


Maman!
Lola se cogne 

beaucoup!

Ah!
Peut être qu’elle 
ne voit pas bien.

Lola a 4 ans, elle est la seconde petite fille d’une famille de deux en-
fants. Elle a un grand frère, Pierre, âgé de 10 ans. Son père s’appelle 
Steeve, sa maman s’appelle Julie.

Je m’appelle Lola, la la la 
laaaaaaaaa!!!!

Lola et Pierre jouent dans leur chambre.

Dans la cuisine : Pierre s’inquiète pour Lola.



Lola je vais cacher ton œil droit.
Dis-moi les dessins que tu vois.

Super Lola! Dis-moi ce que 
tu vois maintenant ici avec 

l’autre oeil.
                 

Maintenant Lola, je vais te mettre des 
gouttes puis tu verras l’ophtalmologiste.

Voiture, Chat,
Bateau, Ballon.

Bonjour 
je suis Eloïse.

 Je suis orthoptiste,
 je vais contrôler 
la vue de Lola.

Voituuure, Euh 
Bateau? 

Dans la salle d’attente du cabinet d’ophtalmologie.

Dans le bureau de l’orthoptiste.

Bonjour,
 je suis le

 Dr Bonoeil, 
votre fille voit
 moins bien de 
son œil droit.
 Lola a une
 amblyopie  

droite. 

Grâce aux examens 
réalisés et aux gouttes 
nous savons que tu as 
besoin de lunettes ...

Dans le bureau de l’ophtalmologiste.

... et
 on va mettre un 
cache sur ton œil 

gauche pour que ton 
œil droit travaille et 

récupère.
Choisis-en un

 Lola!



Non Lola!
Il faut que tu 
gardes le cache.
C’est important 
pour que ton oeil 
droit récupère.

Oh mais c’est un pirate 
que je vois! 

Lola, 
tes lunettes
 sont prêtes.  Bonne nuit.

Je suis Lola la pirate.

Lola,
ne t’inquiète pas, 

c’est pour que ton œil 
droit récupère. Il faut 
bien mettre le cache.

Bonjour, 
je viens car ma fille

est amblyope. 
Elle a besoin 
de lunettes.

Bonjour, je vais pouvoir 
vous conseiller sur le 
choix de la monture.

À la maison.

4 jours plus tard

2 jours plus tard chez l’opticien.

Dans la chambre de Lola.

Lola cette paire de lunettes est parfaite, 
elle est adaptée à ton visage.

Lola tu vas pouvoir 
mettre tes lunettes,

et maman te mettra ton cache.



Chat, bateau.

Lola a parfois la peau 
rouge avec le cache.

3 semaines plus tard dans le bureau de l’orthoptiste.

Vous pouvez déplacer 
un peu le cache ou 
changer de taille de 

cache pour 
éviter cela.

 À bientôt Lola,
 continues de bien
mettre ton cache.

Au revoir. 

 Oui ça arrive,
 je vais vous donner 

des conseils.

C’est mieux Lola,
 ton oeil droit 

progresse,
 Il faut continuer.

Dans le bureau de Dr Bonoeil.

Lola a beaucoup 
progressé en classe 
depuis qu’elle à ses 

lunettes et son cache.

Tu viens Lola? 
On va vérifier ta vue 
chez l’orthoptiste.

4 semaines plus tard à l’école maternelle.

Quelques semaines plus tard avec le Dr Bonoeil.

Quelques semaines plus tard à la maison.

On va pouvoir 
arrêter le cache, 

mais on va travailler 
pour que tes deux 
yeux continuent de 

bien voir.

BRAVO!
Lola tu as 

bien mis ton 
cache. Tes 
deux yeux 
voient bien 
maintenant.

On va mettre un filtre sur ton 
verre gauche pour que ton œil 

droit travaille encore 
et ne rechute pas.



À la sortie du cabinet d’ophalmologie.

Félicitations Lola!
 Tes deux yeux voient 
bien. On va pouvoir 

arrêter le filtre.

2 ans  plus tard, dans le bureau du Dr Boneil.

14h...?
Lola tu vois 
l’horaire?

Maman tu 
devrais pas, toi 
aussi, vérifier 

ta vue? 
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